
Travail de la journée du jeudi 18 juin 2 020
Anglais : Exprimer ses goûts

–->Découpe et colle cette leçon sur ton cahier d'anglais. 
Je donnerai cette leçon à ceux qui reviennent  à l'école. 



Orthographe     : Les différentes valeurs des lettres s, c et g 
Evaluation

---> Complète avec s ou ss.

Une hi –-toire  / un pou — in / une ca--- cade  / le rai –- in / un ascen ---eur / 

les — ecours / les voi — ins / un e — poir / un a — pirateur / une ta — e / pou — er /

 ré –- ister / la po — te / un vi — age / une tre — e / une — errure / une pi — tache / 

un maga — in / rou — e / la rai — on . 

---> Complète avec c ou ç.

Mon — amarade / le — erisier / un hame — on / le — inéma / un — lou / 

un —outeau / ---a /  le — artable / — rever / je re — ois / ac — order / au — un / 

une re--- ette / mer — i / une le — on / nous tra — ons / je rin — e /  une pla — e / 

un — ornichon / un la — et.

---> Complète avec g, gu ou ge. 

Une na — oire / un lé — ume / le — arage / un plon — on / une — irafe /  — ros / 

une — enon / un ma — icien / une ima — e / élé — ant / la — imauve / une — lace / 

une — rimace / une — êpe / une — irouette / mon — enou / une — outte / une — rue

 / — i — antesque / l' a — itation. 

«  Bien évidemment, cette évaluation n'est pas notée. Elle te permet de te situer 
et donc de savoir si tu dois revoir les leçons ou pas. » 



Calcul réfléchi     :Calculer un produit en ligne
x 20, x 200 , x 2 000

---> Découper et coller cette leçon dans ton classeur rouge partie math calcul mental. 
Je donnerai cette leçon à ceux qui reviennent à l'école.

---> 1) Lis et et comprends cette leçon.
---> 2) Calcule les produits suivants en 1 étape.
Tu mettras les zéros en rouge comme dans la leçon.

5 x 60 = _____________   8 x 300 = _____________  9 x 5 000 = ______________

---> 3) Calcule les produits suivants en 3 étapes.

6 x 60 = ______________  7 x 900 = _____________  4 x 7 000 = ______________
           = _______________             = _____________                  = ______________
           = _______________             = _____________                  = ______________

Production écrite     : Poésie     : Fête des pères
Réécriture

---> Réécris ta production en tenant compte de mes remarques. 
---> Tu pourras recopier cette poésie au propre sur une feuille , l'illustrer et l'offrir à 
ton papa. Tu peux, aussi, l'apprendre et la lui réciter le jour de la fête des pères.



Grammaire     : Le groupe nominal
L'adjectif qualificatif

---> Lis «      Je retiens     » p 96
–-> Exercice A) p 96

«  Pour cet exercice, je te demande de recopier les phrases, de souligner au 
crayon de couleur vert les adjectifs et de faire une flèche verte qui part de 
l'adjectif et qui va jusqu'au nom qu'il complète. » 

Exemple   : 

Math     : La multiplication     : technique
La multiplication à deux chiffres au multiplicateur

---> Calcule des 2 façons. 

238 x 25



Calcul mental     : Les tables ( x )

« Corrige avec ton classeur rouge.
Si tu as mis plus de 5 min (copie
incluse) et/ou que tu as fait 1 erreur,
revois, chaque soir les tables. »

Rappel : « Tu peux aussi aller sur
les sites suivants pour apprendre
les tables en jouant.”

Math     : Les grands nombres
---> Complète chaque suite de nombre.
«  Attention, la valeur du saut n'est pas toujours la même !!! »

---> 2) Place les nombres au bon endroit sur la droite graduée. 



La préhistoire ( 14 )
Le Néolithique     : L'Âge des métaux     : il y a 5 000 ans

---> Lis ces documents ainsi que les pages 40 et 41 de ton manuel d'histoire.

Doc 1 :L'âge du bronze 
Vers 3000 avant Jésus Christ débute l'âge des métaux. D’abord, on utilise le cuivre et
l’or, que l’on fait fondre et que l’on façonne pour en faire des bijoux et des armes. 
Mais ce sont des métaux mous. Le grand progrès, c’est la découverte de l’étain qui, 
mélangé au cuivre, donne le bronze beaucoup plus dur. Le bronze permet de 
fabriquer des épées, boucliers et casques, mais aussi de simples agrafes pour attacher
les vêtements. Mais le cuivre et l'étain n'existaient pas de partout, les populations 
doivent donc aller acheter les objets ou les minerais aux peuples d’Angleterre, de 
Bretagne ou du bassin du Rhin (en Allemagne actuelle). Pour fabriquer une épée en 
bronze : - Le cuivre et l’étain sont fondus dans un fourneau à +/- 1000°C. 
(Température de fusion de l’étain). - L’alliage (le mélange) est ensuite coulé dans un 
moule. - Ensuite, l’objet peut uniquement être gravé. 

Doc 2: L'âge du fer 
La technique de la fabrication du fer arrive chez nous vers 1200 avant Jésus Christ. 
Contrairement au cuivre et à l’étain, on trouve beaucoup de fer chez nous. Pour 
fabriquer une épée en fer : - Le minerai de fer est chauffé dans le fourneau à +/-
1200°C. - Ensuite, le forgeron bat le fer pour lui donner une forme aussi longtemps 
que le fer reste chaud. 

Doc 3 : L'usage des métaux 
Le métal est surtout utilisé dans la fabrication des armes de guerre. Les batailles 
entre tribus deviennent de plus en plus nombreuses. Les mieux armées dominent 
leurs voisines et partent à la conquête de nouveaux territoires, parfois forts éloignés. 

Doc 4 : Quelques armes préhistoriques 



---> 1) Réponds à ces questions par une phrase.

Quels sont les premiers métaux utilisés par l'homme?

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

Pourquoi ne sont-ils pas pratiques?

 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Comment fabrique-t-on le bronze ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

D'où proviennent le cuivre et l'étain utilisé à la Préhistoire?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Quel est l'avantage du fer par rapport au bronze?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Que fabrique t-on essentiellement avec le métal?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Quels sont les 3 avantages des outils en métal par rapport aux outils en pierre     ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

---> 2) Ecris la définition des mots suivants :

métallurgie : _________________________________________________________

forgeron : ___________________________________________________________

alliage :_____________________________________________________________



---> 3) Découpe et colle dans la bonne case les objets suivants fabriqués en métal.





Voici les principales étapes de fabrication d'un objet en métal   :

1) Les forgerons façonnaient un modèle dans la cire.
2) Puis, ils l’enveloppaient de terre pour former un moule.
3) Ils chauffaient le métal dans un four en terre jusqu’à ce qu’il fonde et s’écoule hors
du four.
4) Ils versaient alors le métal fondu dans le moule, faisant ainsi fondre et ressortir la 
cire.
5) Lorsque le métal était refroidi, ils cassaient le moule et sortaient l’objet qu’ils 
polissaient pour le rendre lisse.

---> 4) R  etrouve les différentes étapes de la fabrication d’un objet en métal. 
Numérote-les dans l’ordre. 


